HÅG Futu® collection

S’adapte à tous
les environnements
Les paysages des espaces de travail évoluent
continuellement. L'adaptabilité est la clé
pour rester compétitif. Le HÅG Futu est un
siège de travail, qui vous aide à rester vigilant
et concentré. En raison de ses dimensions
rationalisées, il s'intègre parfaitement dans
n'importe quel environnement de travail. Son
aspect épuré cache ses spécificités techniques.

HÅG Futu 1100 mesh
Revêtements: FutuKnit mesh Night MEH099

Rester en équilibre
Au « cœur » du HÅG Futu se trouve notre mécanisme innovant HÅG
in Balance®, qui vous garantit un équilibre parfait. Être en équilibre
vous permet de basculer en arrière et en avant avec aisance, offrant
un changement de position naturelle dans le cadre de votre travail
quotidien. Cela favorise une meilleure circulation sanguine grâce à
l'augmentation du mouvement des jambes et vous aide à vous sentir
plus énergique pendant vos longues heures de travail.

HÅG Futu 1100 mesh
HÅG Futu 1200 solid
Revêtements:
FutuKnit mesh Frost MEH100
FutuKnit solid Frost FTU100

Une qualité durable
Chaque siège HÅG Futu est pensé avec précision,
fabriqué à la main et assemblée avec soin par
l'un des nombreux techniciens qualifiés de notre
usine de Røros, en Norvège. Cette ville est la
maison de HÅG depuis 1957. Au fil des années,
nous sommes devenus un acteur important
de la communauté locale. HÅG est fière d'être
composée d'une équipe de concepteurs,
d'ingénieurs et d'autres collègues appréciés.

HÅG Futu 1100 mesh
HÅG Futu 1200 solid
Revêtements:
FutuKnit mesh Aubergine MEH103
FutuKnit solid Aubergine FTU103

Pionnier en matière
d’environnement
Nous avons des antécédents bien documentés en matière de
réduction de la consommation d'énergie et de réduction des
déchets. Nous nous efforçons de fabriquer des produits à partir
de matériaux recyclés qui, à leur tour, peuvent être recyclés.
Le HÅG Futu est certifié GREENGUARD aux États-Unis, ce qui
confirme qu'il n'affecte pas l'air intérieur en émettant des gaz
nocifs. Il a également une déclaration environnementale produit
(ISO 14025), en vérifiant que nos émissions de CO2 sont très
basses. Il a remporté un Red Dot Design Award pour la meilleure
conception de produits, ainsi qu'un Green Good Design Award
pour sa durabilité.

HÅG Futu 1100 mesh
Revêtements: FutuKnit mesh Forest MEH104

Caractéristiques

Collection
Straw
FutuKnit mesh Straw – MEH105
FutuKnit solid Straw – FTU105
Frost
FutuKnit mesh Frost – MEH100
FutuKnit solid Frost – FTU100
Stone
FutuKnit mesh Stone – MEH101
FutuKnit solid Stone – FTU101
Dusk
FutuKnit mesh Dusk – MEH102
FutuKnit solid Dusk – FTU102

HÅG Futu 1100 mesh
FutuKnit mesh Straw – MEH105

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Stone – MEH101

HÅG Futu 1100 mesh
FutuKnit mesh Frost – MEH100

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Dusk – MEH102

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Aubergine – MEH103

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Forest – MEH104

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Stone – FTU101

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Frost – FTU100

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Dusk – FTU102

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Aubergine – FTU103

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Forest – FTU104

HÅG Futu 1070 Comm.
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1102 Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1102** Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

Aubergine
FutuKnit mesh Aubergine – MEH103
FutuKnit solid Aubergine – FTU103
Night
FutuKnit mesh Night – MEH099
FutuKnit solid Night – FTU099

FutuKnit™ dossier résille

Forest
FutuKnit mesh Forest – MEH104
FutuKnit solid Forest – FTU104

Notre résille a été développée pour
conserver sa fermeté tout au long
de son utilisation quotidienne.

Soutien lombaire

Appui-lombaire intégré réglable
(option).

HÅG Futu Accoudoirs

Les accoudoirs sont réglables en
hauteur et en profondeur (option)
HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Straw – FTU105

FutuKnit™ assise et dossier
Tissu FutuKnit tendance et
confortable.

Un panel de 7 coloris

Choisissez parmi sept tissus et
résilles assortis - résille FutuKnit
(dossier) et tissu FutuKnit
(assise).

HÅG in Balance®

Une mécanique de basculement
développé uniquement pour les
sièges HÅG

Repose-pieds

Offre un maintien supplémentaire, du mouvement et des
variations de position pour vos
pieds.

HÅG Futu 1100 avec dossier résille sur le dossier

HÅG Futu 1200 avec dossier tissu en Futuknit

Les accourdoirs sont disponibles en option
* Le soutien lombaire disppnible en option
** Le piétement 5 branches est disponible en option

Des revêtements innovants
Le HÅG Futu est disponible avec les tissus FutuKnit ™ unique. Fabriqués à partir
du fils de polyester de qualité, ils ont été développés pour conserver leur tension,
vous offrant ainsi un soutien optimal. Les tissus et la résille sont disponibles en sept
couleurs assortis. Chaque couleur est inspirée par la nature, et tous les tissus ont une
garantie de 10 ans.

